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sans changer le polynome (3), y remplacer X0 et X| par
X0coscp-f-X1 since, X0sincp— X< coscp, et introduire par la un
angle arbitraire cp dans les formules (2), qui deviendront
a?0 = (a0 coscp -t- (30 sin<p)X0-f-(a0 sintp — (30 coscp^-f-. . .,
a:i =(«i coscp -+- pj sincp )X0-4-(ai sincp — pt coscp)Xt -)-...,
Maintenant, et quels que soient les coefficients a, (3, . .., on pourra
disposer de cet angie de maniere a avoir
au coscp -i- po sintp = o,
et I'on sera amene" a une nouvelle substitution dgalement rdelle ou
1'mdeterminee X0 aura deja disparu dans la valeur de xq. Gela
fait, partons de cette nouvelle substitution pour y introduire
de nouveau un angle arbitraire, en remplagant X, et X2 par
X1 coscp + X2 sincp, X| sincp — X2 coscp, ce qui se fera encore sans
changer le polynome (3). On voit, en raisonnant comme tout a
1'heure, qu'oii pourra annuler le coefficient de X(, dans 1'expression
de #0. Or des calculs analogues pourront 6tre continues jusqu'a ce
qu'on soil amene" a remplacer X/t_i etX/fpar X/f_| coscp -f-X^ sincp,
Xfr_1 sincp — X^-coscp, et en derniere analyse on voit que de la
substitution (2) on aura de"duit par des operations toujours
possibles une substitution r^elle dans laquelle X0, X,, ..., X^_(
auront disparu de 1'expression de 1'ind^terminie a?0. Ge premier
point e"tabli, nous concevons qu'on repete, en raisonnant sur la
valeur de 1'ind^termin^e suivante x^ des operations toutes sem-
blables, mais en se bornanta faire disparaitre de proche enproche,
dans 1'expression de cette inddterminde, les coefficients de X0,
X<, ..., X/f_2. On n'aura ainsi besom d'introduire dans les substi-
tutions successives que les inde'terminees X0, X<, ..., X/f_l5 de
sorte que, ces calculs fails, on ne verra reparattre dans la valeur
de x0 aucune des inde'terminees qui en ontdeja die" dlimiii^es. Gela
pose, il est clair qu'en raisonnant d'une maniere analogue succes-
sivement sur a?2, xa, ..., on sera en dernier lieu conduit a faire
disparaitre la seule indeterrninee X0 de la valeur a?/f_|. Elle ne se
trouvera point d'ailleurs, dans les indeterminees precedences 5?/f_25
a?A_3, • •.,. #o> et de la sorte on sera parvenu a une derniere substi-
tution, consequence de la substitution (2), changeant encore le
polynome (i) en le polynome (3) et qui tombe dans le cas indiqud
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